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AVIS AUX RÉSIDENTS 
 

Ponceau de la promenade Prince of Wales SN117640 
Travaux de nuit 

Septembre 2015 

 
Madame, Monsieur, 
 

Les travaux de remplacement du ponceau qui achemine l’eau du ruisseau Nepean sous la 
promenade Prince of Wales, entre le bassin de rétention des eaux pluviales Clarke-Bellinger et la 
rivière Rideau, sont en cours. Le ponceau existant a plus de 70 ans, est en piètre état et doit être 
remplacé. Le nouveau ponceau sera inséré dans un tunnel creusé sous la promenade Prince of 
Wales. Cette technique de construction est utilisée afin de réduire les répercussions qui seraient 
beaucoup plus importantes si l’on utilisait la méthode conventionnelle. 
 
Jusqu’à présent, les travaux ont permis de préparer le chantier et de construire le puits du côté 
ouest de la promenade Prince of Wales à l’endroit où le tunnel sera creusé à compter de la 
semaine du 28 septembre 2015. 
 
La Ville a examiné les plans de construction de l’entrepreneur qui creusera le tunnel sous la 
promenade Prince of Wales et, pour s’assurer que les travaux se feront avec peu de 
répercussions, les activités de creusage du tunnel se feront sans interruption et se 
dérouleront la nuit. Des travaux de nuit n’étaient pas prévus au départ, mais cette approche 
constitue un moyen prudent de réduire les risques d’instabilité du sol et vise à permettre la 
réalisation rapide des travaux. Un permis d’exemption des dispositions du Règlement sur le 
bruit sera obtenu afin de pouvoir creuser le tunnel pendant dix nuits consécutives à 
compter de la semaine du 28 septembre 2015. 
 
On prévoit peu de bruit pendant les activités de creusage du tunnel. L’appareil de creusage est 
peu bruyant et le son proviendra d’une génératrice (utilisée pour l’éclairage et les outils plus petits) 
et d’une excavatrice qui sera utilisée de façon intermittente. Le bruit sera confiné au puits d’entrée 
du tunnel, situé au pied du remblai de la promenade Prince of Wales, côté ouest. 
 
La société Marathon Drilling s’efforcera de terminer le tunnel le plus rapidement possible mais 
certains inconvénients pourraient survenir pendant les travaux de nuit. Nous vous remercions de 
votre patience et de votre compréhension pendant que la Ville remplace cette importante 
composante de l’infrastructure de drainage. 
 

Jonathan Knoyle, ing. 
Gestionnaire de projet 
Construction et Design municipaux – Ouest 
Services d’infrastructure 
Tél. : 613-580-2424, poste 16436 
Courriel : Jonathan.Knoyle@ottawa.ca 
 
Représentants de la Ville sur place 
Alan Trafford  (le jour)     Diana Stanish (la nuit) 
Technicien en construction     technicienne en construction 
Construction et Design municipaux – Ouest  Construction et Design municipaux – Ouest 
Services d’infrastructure     Services d’infrastructure 
100, promenade Constellation    100, promenade Constellation 
Ottawa (Ontario)  K2G 5J9     Ottawa (Ontario)  K2G 5J9 
alan.trafford@ottawa.ca      diana.stanish@ottawa.ca  
Tél. : 613-769-8775      Tél. : 613-851-8649 
 
c. c. :  Keith Egli, conseiller (quartier 9) 

Riley Brockington, conseiller (quartier 16) 
Services des règlements municipaux 
 

Des formats accessibles et des soutiens à la communication sont offerts sur demande, en cliquant 
sur le lien suivant : www.ottawa.ca/formatsaccessibles. 
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